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Dans les valvulopathies chroniques :  

 

Amélioration de la survie prouvée si l’on intervient  

 

 

 

les symptômes apparaissent  

 

 Dysfonction VG  

 

 



l’Echo d’effort pour : 
 

 Détecter  

les faux  

asymptomatiques 

Relier  

Dyspnée d’effort  

à la valvulopathie 

Identifier les patients à haut risque 

→ intervention plus précoce 

Sévère  mais pas de 

symptômes…  

Symptômes mais pas 

sévère… 
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2 
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   Le Rétrécissement Mitral 



  Le Rétrécissement mitral  
    Cas clinique  

Patient Sofiane Z. âgé de 39 ans 

 

• ATCD de rhumatisme articulaire aigu dans l’enfance 

 

• Dyspnée aux gros efforts depuis 6 mois 

• Découverte d’un roulement diastolique à l’auscultation cardiaque 

 

• Adressé pour échographie cardiaque   

 



     ETT repos 

  RM   de type rhumatismal 
 

Fusion commissurale bilatérale 
 
Score de Wilkins = 8 
 
SM par planimétrie = 1.5 cm2 
 

 



ETT de repos 

Gradient transmitral moyen = 6 mmHg 
PAPS = 24 mmHg + POD  



Echo d’effort : 25 W 

Grad moyen = 22 mmHg 
 
PAPS = 31mmHg + POD 



PAPS (mmHg +POD) 

Gradient Moyen (mmHg) 

Repos 25W 50W 75W 100 W 

24 

36 
65 64 

51 

6 

22 

27 29 
32 



Bon résultat de  Dilatation mitrale percutanée     
 
Disparition de la dyspnée d’effort  

SM = 2.1 cm2 

Grad moyen = 5 mmHg 
IM minime 
PAPS = 20 mmHg 
 



 

• Gradient moyen à l’effort > 15 mmHg 

 

• Pas de valeur de PAPS à l’effort dans les recommandations 

 
  sujets sains de +de 60 ans  peuvent atteindre 60mmHg au pic   

 (Mahjoub et al Eur J Ech 2009) 

 

   
   

    
Le Rétrécissement mitral 

Indication à une intervention si : 

  
    

 

•Tenir compte de la progression du gradient/ PAPS aux premiers paliers 

  

△ PAPS>90% à 60W (Brochet et al. JASE 2011) 



 
 

  Le Rétrécissement Aortique 



Le Rétrécissement Aortique 
Cas Clinique  

Patiente Karine R. âgée de  36 ans 

 

Suivie depuis plusieurs années pour bicuspidie aortique  

avec rétrécissement aortique serré 

 

Asymptomatique, pas très active 

 

Epreuve d’effort + VO2 max:  
• 9 min d’effort 
• 7 METS = 73 % de la prédite pour l’âge  
• VO2 max =  23.5 ml/ kg/min = 78 % prédite pour l’âge 
• Augmentation de la PAs> 20mmHg 

 

 

 



ETT de repos 

Bicuspidie Aortique 

 

RAo serré 

 

Vmax = 4m/s 

Grad max / moy= 64/40 mmHg 

AVA= 0.7 cm2 

 

 

 



Echo d’effort : 



Echo d’effort 

 

Vmax =  5 m/s 

Grad max = 100 mmHg 

 

Vmax =  5.8 m/s 

Grad max /moy = 135/  80 mmHg 

Vmax =  4 m/s 

Grad max/moy = 64/ 40 mmHg 

Repos 

FC = 85 /min 

 

TA = 14/10 

 

 

 

50 W 

FC = 131 /min 

 

TA = 14/9 

 

100 W 

FC = 153 /min 

 

TA = 14/9 

 



Echo d’effort : 

 

 Pas d’augmentation de la PAs 

 

 Augmentation du gradient moyen 

 de 40 mmHg 

 

 Indication à un RVAo  

     

 

 

RVAo St jude # 21  

 

Grad max/moy = 15/9 mmHg 

 

 

 



• Capacité à l’effort réduite  (< 85% prédite) 

• Réponse anormale de la PA systolique  (↓ ou ↑ < 20mmHg) 

 

• △ Gradient moyen transaortique > 20mmHg 

Lancelotti et al Circ 2005 

Maréchaux et al Eur Heart J 2010 

 

 
…mais aussi  absence de Réserve contractile = pas d’ ↑ de la FE ou ↑ < 5%   

 

Le Rétrécissement aortique 

Indication à une intervention si : 

 



 

   L’ Insuffisance Aortique 



• Trop Peu d’études sur le sujet …donc pas de classe de 
recommandation attribuée 

 

• Réserve contractile +++ 

 

Lindsay et al. Angiology 1987 

Wahi et al Heart 2000  

   L’Insuffisance aortique  
     



 

   L’ Insuffisance Mitrale 



Mariette P. âgée de 52 ans 

 

Suivie depuis des années pour insuffisance mitrale avec contrôle 

échographique régulier 

 

Asymptomatique 

 

Ne pratique pas de sport, prend toujours l’ascenseur…  

 

 

   L’Insuffisance mitrale  
    Cas clinique  



ETT de repos :  

 

IM sévère  

VG légèrement dilaté (DTD= 58mm; DTS=34mm) 

FE= 65%         GLS = -19% 

OG sévèrement dilatée à 61ml/m2sc 

PAPS = 45mmHg 

 

 

Test VO2 max : 

 durée du test = 8min 54 

METS = 4.8 (82% de la prédite) 

VO2 max = 16.8 ml (82% de la prédite) 



Echo d’effort : 
 
• Au premier palier 25 W, PAPS : 45 → 60 mmHg  
 

• HTAP à 70mmHg au pic 

 

• Amélioration de la FE : 65 → 70% 

•  Amélioration du strain GLS : -19 → -29% 

 

 

Indication chirurgicale posée 

 

Amélioration de la capacité à l’effort en post-op 

FE post-op = 50% 

GLS post-op = -16% 
 
 
 



• Capacité à l’effort réduite  (< 85% prédite) 

 

• HTAP d’effort > 60 mmHg  

 

L’Insuffisance Mitrale 
Indication à une intervention si : 

 

Modifications de l’IM à l’effort (△ SOR > 13 mm2 ) 

 

Réserve contractile (strain ≥ 2% )  

 Magne, Mahjoub et al Eur J Heart 2015 

 

…△PAPS à l’effort ≥ 15 mmHg  

 Toubal, Mahjoub et al (abstract AHA) 

 



Faouzia A. âgée de 53 ans 

 

ATCD d’angines à répétition dans l’enfance 

 

Asymptomatique et active durant toute sa vie 

 

3 épisodes  de dyspnée paroxystique nocturne il y a 6 mois : ne consulte pas  

 

Récidive avec dyspnée de repos  

 

 

 
    un dernier cas clinique…  



Echographie réalisée en OAP… 
 

 

Fréquence cardiaque non précisée 

 

Conclusion :  

 

« Maladie mitrale avec FUITE MITRALE grade 4 

 et RM serré (SM = 1.1 cm2) évalué par PHT et  

équation de continuité 

 

OG dilatée 

VG dilaté globalement hypokinétique  

FE = 45% 

VD dilaté 

HTAP à 60 mmHg » 
 



Le lendemain après diurétiques IV à fortes doses…. 

• Disparition de la dyspnée 

• Auscultation pulmonaire libre 

• TA= 10/5 

• FA à 88 cycles/min 

• ETT de repos :  RM modéré 
  
SM = 1.8 cm2 

Grad moy = 5 mmHg 
PAPS = 25 mmHg 



IM modérée 

 

SOR= 0.26 cm2 

VR = 37 ml   

IAo  modérée 

 

Vena contracta= 4mm 

SOR = 0.15 cm2 

VR= 23 ml  



mais le VG est dilaté avec FE = 50 % 

DTD = 64 mm 
DTS =  51 mm = 29mm/m2sc 



Echo d’Effort 

21 mmHg + POD 29 mmHg + POD 40 mmHg + POD 

Effort maximal = 50 W 
Durée de l’effort = 6 min 
 
Arrêt pour fatigue aux jambes  
FC max = 105 
 

SOR = 0.26 → 0.28 cm2 

Vol R = 37 → 31 ml 

→ → 

REPOS  25 W  50 W  



Echo d’effort non concluante… 

 

Indication chirurgicale  pour la valve mitrale ? 

 

Fuite aortique modérée… double remplacement valvulaire? 



      

 

 Merci et bon congrès ! 


